
Enjeux stratégiques de la gestion des déchets à 

court terme

Vers un changement de paradigme

23 novembre 2021- Calais

Hauts-de-France



8h30 Accueil

9h00 Introduction de la Présidente de Grand Calais Agglomération 

9h15 Présentation des enjeux réglementaires et approche globale des enjeux 

➢ Où sommes nous? Où allons nous? V2R

➢ Etude stratégiques à l’échelle du territoire, Métropole Européenne de Lille

➢ Un marché global de performance, CA2BM

10h10  Prévenir et réduire la production des déchets 

➢ Une approche prévention pour la gestion des enjeux : Les PLPDMA

➢ Le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire, REGAL-CASQ

➢ Les repair’cafés : une action citoyenne, MRES

➢ La prévention c’est l’affaire de tous : le programme 

« Consom’Acteurs », SYMEVAD

➢ Table ronde

11h05 Pause

11h15 Une approche par le réemploi et la réutilisation  pour la gestion des 

enjeux : une démarche d’économie circulaire
➢ Ressourceries - Réseaux des ressourceries *

➢ Recyclage des jouets – Recycle jouets, ADF Aisne 

➢ La collecte papiers en AV, Capso

➢ Table ronde

12h30 Déjeuner

*sous réserve

13h45 Maximiser la valorisation des déchets

➢ Développement de nouvelles filières 

➢ Une approche de l’ECT à une échelle interdépartementale , le 

SMDO  

➢ Nouvelles REP , Vernier Jacques

➢ Table ronde

➢ Une approche valorisation pour la gestion des enjeux : Les déchèteries
➢ Déchèteries à plat, Symevad

➢ Déchèterie mixte et contrôle d’accès , CAB

➢ Déchèteries mobiles , Métropole Européenne de Lille

➢ Table ronde

➢ Une approche par responsabilisation pour la gestion des enjeux : La 

tarification :  Retour d’expérience - Quels impacts ?)

➢ RI Récente, Communauté de communes du Vermandois *

➢ Tarification incitative , Communauté de communes Flandre lys

➢ TEOMI depuis peu, Communauté de Communes Solesmois *

➢ Table ronde

16h05 Une approche par le choix des outils de traitement de la part 

organique

➢ La Collecte des biodéchets en porte à porte, Grand Calais

➢ Un outil de traitement par tri des biodéchets dans les ordures 

ménagères résiduelles,  Symévad

➢ Un outil de traitement public/privé par Méthanisation, SPL (SMAV) 

/Véolia

➢ Unité de méthanisation - Agriculteur méthaniseur, 

Agriopale/chambre d'agriculture Table ronde

➢ Table ronde

17h20 Conclusion du Président
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